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ls étaient ravis du parcours de préparation au mariage Ils
l’avaient suivi avec assiduité et intérêt. Cela nous a remis le
pied à l’étrier…, on s’est rebranché…
J’étais heureux de les entendre… Je me risquais alors à demander : A quelle église allez-vous le dimanche ?
Le jeune homme d’un geste signifiant
mis ses mains autour de sa tête comme
s’il voulait empêcher qu’elle n’éclate de
toute part.. le dimanche matin, j’ai tellement besoin de souffler…après une semaine de pression continuelle.
Nous venions d’évoquer la liberté, un des 4 piliers du mariage
Et voilà que je les découvrais enchaînés, captifs d’un mode de
vie imposé par la dictature du toujours plus à laquelle ils
s’étaient soumis, -au-début sans s’en rendre bien compte, tellement heureux d’exercer le métier choisi, tellement fiers d’apporter leur concours à la réussite de l’entreprise, d’obtenir les meilleurs résultats, de partir à l’autre bout de l’Europe, tôt le matin,
tard le soir ! Tout est vite devenu banal, les amis vivent tous
ainsi, enfin presque tous... parler de la journée passée en Allemagne, aujourd’hui avec un grec au bureau, demain aux EtatsUnis, la semaine prochaine dans un trou perdu de Chine… et
quand ce n’est pas un long voyage, ce sera une nuit blanche
pour correspondre par internet aux horaires du commercial à
l’autre bout du monde. Vivre ainsi à l’échelle de la planète est
enivrant … Tout cela pour atteindre l’objectif qui ne cesse d’être
revu à la hausse et que l’on ne rattrape jamais - sorte de jeu de
poker menteur qui miroite de paillettes futiles que la publicité
vient renforcer de ses mirages, et voici d’autres gadgets dernier
cri qui poussent à la consommation de prothèses dont les fils
m’enchaînent davantage encore …
Finalement , ils n’avaient jamais pris le temps de réaliser tout
cela avant les pauses de la préparation au mariage. Ce parcours spirituel a réveillé leur foi… Je me demande s’il ne faudrait pas imaginer un parcours qui réveille le sens du « tout »
de la vie ?
Le titre d’un petit livre m’est revenu en mémoire.:L’esclave
était fille de roi ! -écrit par une jeune de la JOC dans les années 60. C’était un journal. Il faisait état de ses rudes conditions de travail aux Blanchisseries de la Seine situées à Issy
entre le Val de Seine et ND des Pauvres. Elle racontait le combat mené avec d’autres dans son usine pour que le fait d’être
ainsi esclave n’efface jamais la vive conscience que sa foi chrétienne lui donnait d’être fille de roi. Lutte de chaque instant
pour puiser à la source de la prière commune du dimanche et
de son équipe de jocistes, le soutien du Seigneur.
Je demandais aux deux fiancés : Quand commencerez-vous à
résister, vous et ceux de votre génération pour ne pas être laminés ainsi ? Quand déciderons-nous tous d’en finir avec le
« asi es » fataliste de la structure économique qui clame son
innocence et décrète haut et fort qu’elle est une loi immuable et
que nous n’y pouvons rien !
Comme il serait bon en ce Carême de purifier notre raison de
vérités aussi fausses ! Il est temps avant de célébrer Pâques
de renoncer à la marchandisation de nos vies humaines, de
résister à l’étreinte de l’efficacité à tout prix, telles que nous les
imposons aux autres leur ôtant jusqu’à la capacité d’une rencontre sereine avec le Seigneur une heure par semaine dans
une église, là où la Parole de Dieu et d’autres chrétiens nous
rappellent que baptisée ou non, tout personne humaine est fils
et fille de roi !
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ous qui avez reçu une mission dans notre communauté. Pour tous les engagés du Pôle BEL,
Temps de prière et de contemplation,

Repas partagé, temps de méditation, de partage.
réfléchir à nos engagements .

Reprendre souffle ensemble.
baby-sitter, assuré

HALTE SPIRITUELLE
Dimanche 11 Mars

12h 30 > 16h 30

P

endant la rénovation et l’extension de saint Bruno la croix et
son Christ ont été détruit par les ouvriers du chantier, si pour
certains c’est l’occasion rêvée et inespérée de changer et d’embellir notre église, il est évident que pour d’autres la catastrophe
est bien là. Une première consultation et étude avait mis en évidence les différences bien normales, qu’il existe au sein d’une
paroisse comme la nôtre, il faut refaire à l’identique, il faut mettre
une simple croix, il faut un autre Christ en croix, il nous faut
quelque chose de plus moderne… Après de multiples échanges et
sans que rien ne se décide, après avoir laissé passer de longs
mois, une petite équipe autour de Jacques se met en place. Les
premières réunions doivent dégager une tendance, rechercher
toutes les possibilités qui s’offrent à nous actuellement, et en choisir une et une seule bien sûr ! Les différentes études parfaitement
illustrées et misent en situation par Laurence nous conduisent
assez naturellement vers une croix en verre qui avec la diversité
des matériaux incrustés évoque un Christ en croix « stylisé ».
Le verre en rappel de nos vitraux parfaitement réussis s’impose à
nous comme un rappel à ces trois points de notre église, le cuivre,
qui fait écho au chemin de croix et au tabernacle pour l’évocation
du Christ et nous imaginons la transparence du verre et une croix
qui pourra jouer avec la lumière zénithale de nos velux donc sans
éclairage ajouté. Il nous reste à trouver un moyen pour suspendre
cette croix d’une trentaine de kilos et travailler avec une société
qui nous assurera sa fixation. Une séance de simulation avec une
croix en carton et une perche télescopique pour trouver la bonne
hauteur et la bonne distance par rapport au mur et je pense que
nous n’avons rien oublié !!!
C’est donc très bientôt que vous pourrez découvrir cette nouvelle
croix qui viendra agrémenter le cœur de notre église. Nous espérons que vous l’apprécierez, nous avons été conquis par les modèles à l’échelle 1/10 donnés par notre artisan verrier, Jacques
Pineau. Nous la découvrirons en même temps que vous dans sa
version définitive, nous sommes impatients de la voir et d’entendre
vos réactions même si nous savons que faire l’unanimité est
chose impossible. A très bientôt donc autour du Christ présent
parmi nous et de notre nouvelle croix.
Eric,
autour de Jacques, Laurence, Antony, Géraldine, Anne Isabelle,
Rémy, Véronique, Jean Do, François, Arnaud.
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scèse signifie exercice, combat.
Combat spirituel, plus dur que la bataille d’hommes, dit
Rimbaud. Appel à la liberté de l’homme, à sa capacité de
« créer positivement ». De devenir une personne qui, par son
adhésion à la suite du Christ, transfigure dans l’Esprit Saint sa
relation aux choses matérielles que le monde lui impose.
Dieu n’a pas créé le mal, mais il a laissé en tout la liberté à
l’homme, comme aux anges. Ainsi, par la liberté, les uns s’élèvent jusqu’au sommet du bien, les autres de précipitent dans
l’abîme du mal. Homme pourquoi refuses-tu ta liberté ?
Aimerais-tu mieux, peut-être te reposer dans le sommeil d’une
existence paresseuse ? L’ascèse est éveil hors du somnambulisme quotidien. En chacun de nous, il y a un puits d’eau vive,
une image de Dieu enfouie. C’est à ce puits qu’il convient de
puiser en cette marche au désert du Carême.
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive jailliront de son
cœur Jn 8,38
Olivier Clément Commentaire d’Origène

Si tu aimes chanter, louer, jouer d’un instrument pour la
gloire de Dieu, rencontrer d’autres jeunes quui ont la
même passion…
Si tu fourmilles d’idées ou de projets dans le chant et la
musique,
Si tu animes et joue déjà dans ta paroisse, nous te proposons de nous retrouver :
À la paroisse de l’Immaculée-Conception
63 rue du Dôme - 92100 Boulogne-Billancourt
DIMANCHE 11 MARS—18 h > 22 h
Tout ceci à condition que tu mettes en œuvre dans ta
paroisse, ce que tu auras appris
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tes-vous très occupés ? Oui sans doute à en croire l’édito
du Père Jacques. Vous voulez relever le défi proposé ?
Rencontrer le Seigneur, échanger avec d’autres dans votre
situation ? Vous ressourcer ? ALORS … :
Venez pèleriner avec nous
à l’abbaye d’Ourscamp dans l’Oise
Ce pèlerinage permet : de sortir de l’univers habituel de
cadres surmenés et une immersion dans la prière et dans la
forêt de Compiègne. Une seule journée compatible avec notre
désir de voir notre épouse et nos enfants le WE,
Départ tôt samedi matin - Retour chez vous 13 h dimanche
Marche 25 km autour d’un thème, avec un enseignement une
eucharistie et une rencontre personnelle avec un prêtre, des
temps de prière et de repas.

2 et 3 juin 2018

Contact Bruno de Briançon : 06 11 53 56 82
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haque Vendredi de Carême Recevez un SMS spirituel
Envoyez votre numéro de téléphone au numéro :

06 44 630 722 CAREME 2018

HORAIRES DES MESSES

MESSES DE SEMAINE

ST ETIENNE

LUNDI &
MERCREDI : MERC :18H30,
8H
MARDI, JEUDI &
VEND: 8H

SAMEDIS
DIMANCHE

STE LUCIE
MARDI: 12H10
MERC.&
VEND:8H30 &
JEUDI : 19H

18H30
10H30 & 18H30

11H

18H30
10H30

LES ANNONCES DU PÔLE:
RAPPEL DES ROPOSITIONS POUR VIVRE LE CARÊME SUR LE PÔLE
ST BRUNO:
Mardi 6 Mars: Soirée Chapelet à 20h30
Mardi 13 Mars: Soirée Louange à 20h30
Mardi 20 mars: Soirée Confessions à 20h30
STE LUCIE:
Temps de Prière tous les Lundi de Carême de 20h30 à 21h30
dans la chapelle
Mercredi 21 Mars: Soirée Confessions à Ste Lucie
ST ETIENNE:
Réunion de préparation de la Semaine Sainte le 8 Mars à
20h45 au Sycomore
Vendredi 16 Mars à 20h30: Soirée Confessions
--- -- --- -- --- -- --- -- -- --

BROCANTE

DU

SECOURS

CATHOLIQUE:

Au profit des personnes en difficulté du 92
SAMEDI 10 MARS DE 9H30 À 17H & DIMANCHE 11 MARS DE 9H30 À 16H
Salles paroissiales de Sainte Lucie, 162 av de Verdun à Issy les Mlx
Brocante, livres enfants et
adultes,
jeux de société pour les enfants,

Semaine du 5 au 11 Mars
Lundi 5

20h30: temps de Prière de Carême (SL)

Mardi 6

20h30: Groupe de prière (SE)
2030: Réunion du Secours Catholique (SL)
20h30: Chapelet (SB)
20h45: Répétition chorale Grain de Lumière (SL)

Mercr.7

17h50: Chapelet (SE)
19h: Adoration (SE)
20h30: EAL de St Bruno

Jeudi 8

20h45: réunion de préparation de la Semaine
Sainte (SE)

Samedi 10 14h: réunion des Servants de messe (SE)
Dimanche 11 10h15-11h45: Eveil à la foi (SL)
12h30-16h30: halte spirituelle pr tous les engagés
( Maison de la Parole de Meudon)
18h30: Ciné-débat (SB)

Carnet du Pôle
St Etienne: OBSÈQUES: Jacqueline GAUTIER
Paroisse St Bruno
20 sentier des Epinettes
01 46 42 78 13
St.bruno@neuf.fr

Paroisse St Etienne
5, place de l’église
01 46 42 27 12
St.etienne.issy@gmail.com

Paroisse Ste Lucie
37 rue du Dr Lombard
01 46 42 21 21
Eglise.saintelucie@orange.fr

Site internet : www.paroisses-issy.com

ST BRUNO

